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J+9	  :	  Ca	  avance…	  Si	  !	  si	  !	  
Un	  nouveau	  texte	  de	  l’accord	  devait	  «	  tomber	  »	  à	  13h	  ce	  
mercredi,	  trois	  jours	  seulement	  après	  l’entrée	  dans	  la	  
danse	  des	  ministres	  de	  chaque	  délégation.	  Las	  ce	  ne	  sera	  
qu’à	  15h,	  avec	  une	  annonce	  officielle	  après	  le	  «	  Comité	  
de	  Paris	  »	  en	  charge	  de	  la	  COP,	  qui	  se	  réunit	  à	  20h.	  
Certains	  blocages	  ne	  sont	  toujours	  pas	  surmontés,	  
malgré	  de	  modifications	  de	  méthodes	  de	  discussion	  
permanentes.	  
Laurent	  Fabius	  a	  ainsi	  annoncé	  que	  le	  texte	  s’est	  
contracté,	  à	  29	  pages	  (en	  sa	  version	  anglaise,	  au	  lieu	  de	  
43),	  les	  trois-‐quarts	  des	  points	  ont	  été	  tranchés.	  Il	  y	  a	  un	  	  
compromis	  sur	  renforcement	  des	  capacités	  pour	  
l’adaptation	  et	  l’atténuation.	  Il	  y	  a	  quasiment	  un	  accord	  
sur	  l’adaptation	  va	  nus	  permettre	  de	  se	  concentrer	  sur	  la	  
question	  des	  pertes	  et	  dommages.	  Sur	  le	  cadre	  de	  
transparence	  (la	  révision	  des	  fameuses	  contributions	  et	  
leur	  suivi)	  un	  rapprochement	  est	  aussi	  constaté.	  De	  
même	  il	  y	  a	  une	  avancée	  sur	  le	  développement	  et	  les	  	  
transferts	  de	  technologies.	  Enfin,	  le	  président	  de	  la	  
COP21	  enregistre	  des	  progrès	  sur	  les	  forêts	  et	  les	  
moyens	  de	  coopération,	  ainsi	  que	  sur	  le	  préambule	  
(référence	  au	  1,5°C,	  et	  inscription	  du	  chiffre	  de	  2°C,	  
notamment).	  
En	  conclusion,	  Laurent	  Fabius	  a	  déclaré	  :	  «	  Voilà	  un	  texte	  
propre,	  	  clean…	  »	  Mais	  il	  a	  rappelé	  que	  «	  rien	  n’est	  agréé	  
tant	  que	  tout	  n’est	  pas	  agréé…	  »	  
Il	  demeure	  des	  points	  politiques	  à	  trancher.	  Ainsi,	  trois	  
questions	  transversales	  vont	  faire	  l’objet	  de	  discussions	  :	  
la	  différentiation	  (fait-‐on	  en	  fonction	  de	  ses	  besoins	  ?	  de	  
son	  rôle	  historique	  dans	  les	  rejets	  de	  CO2	  ?	  etc),	  le	  
financement	  et	  le	  niveau	  de	  l’accord.	  En	  clair	  :	  «	  Nous	  
avons	  progressé	  mais	  il	  reste	  pas	  mal	  de	  travail.	  »	  	  
La	  présidence	  française	  recueille	  toujours	  les	  louanges	  
des	  observateurs.	  	  
«	  Dans	  les	  48h	  à	  venir	  nous	  devons	  faire	  le	  boulot	  !	  »,	  a	  
insisté	  John	  Kerry,	  secrétaire	  d’Etat	  américain,	  ce	  
mercredi	  9	  décembre	  2015	  au	  Bourget.	  

	  
Sur	  Génération	  Climat,	  il	  y	  a	  un	  
espace	  co-‐working…	  
Plaine	  Commune	  débat	  
La	  COP	  21	  est	  en	  cours.	  De	  
quoi	  s’agit-‐il	  ?	  Le	  
réchauffement	  climatique	  
c’est	  quoi	  ?	  Et	  est-‐ce	  qu’ils	  
parlent	  de	  nous	  dans	  tout	  ça	  ?	  
Débat	  participatif	  ce	  vendredi	  
11	  à	  19h,	  médiathèque	  Elsa	  
Triolet,	  Île-‐Saint-‐Denis.	  
Grands	  gagnants	  (suite)	  
	  

	  
Les	  inventeurs…	  Avec	  l’arbre	  
à	  éoliennes	  verticales	  	  
notamment	  !	  


